Bruxelles, le 2 mai 2016

CrelanCo distribue un dividende
de 3,25% aux coopérateurs
Les clients de la banque coopérative Crelan,
possédant des parts sociales,
reçoivent un beau dividende pour 2015
CrelanCo, la caisse coopérative agréée de Crelan, va distribuer un dividende
de 3,25% pour l’exercice 2015. Ainsi, en a décidé l’Assemblée Générale de
CrelanCo.

Dividende de 3,25%
L’Assemblée Générale de CrelanCo a approuvé la distribution d’un dividende de 3,25%
pour l’exercice 2015. Cela signifie que les clients de Crelan, ayant souscrit à des parts
sociales de CrelanCo et étant donc coopérateurs, recevront pour leurs actions un même
rendement que lors de l’exercice 2014.
Luc Versele, CEO de Crelan: “Il s’agit d’une très belle rétribution dans le contexte
actuel des taux. Nous pouvons verser un dividende de 3,25 % à nos coopérateurs
grâce à l’excellente position en matière de solvabilité de la banque. C’est surtout aussi
la preuve que Crelan continue à considérer ses coopérateurs comme des partenaires
fidèles.”
Le dividende sera distribué aux coopérateurs au mois de mai.
Le nombre de coopérateurs s’élevait, fin 2015, à 289.608 personnes, soit 7.328 de
plus qu’un an auparavant.
Luc Versele: “Crelan est une banque 100% belge, avec un ancrage 100% coopératif.
En effet, CrelanCo, notre caisse coopérative, est l’unique actionnaire de Crelan. Nous
croyons fermement au modèle coopératif et nous appliquons d’ailleurs les valeurs
coopératives dans notre politique de tous les jours. Nous souhaitons interagir
respectueusement avec nos clients et établir avec eux une relation de confiance
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personnalisée. Nous le faisons au travers de notre réseau d’agents indépendants, qui
offrent, chaque jour, conseils et services sur mesure.”

À propos de Crelan
Crelan est une banque 100% belge et une banque coopérative avec CrelanCo en tant que solide actionnaire
coopératif. Crelan s’engage à être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et
respectueux, voilà les valeurs que nous trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le
faisons au travers de nos agents ancrés localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et
d'assurance pour les particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque
vraiment comme il faut.
www.crelan.be
À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche Europabank
et la banque en ligne Keytrade Bank.
Groupe Crelan = 3.348 collaborateurs, 733 agences, 1,3 million de clients, 289.608 coopérateurs (chiffres
au 31/12/2015).
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